
Ami-es Contacteur-ses,
 

nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour le dernier stage
que nous vous proposons avant l’été:
 

Humour et Autodérision

avec Alain MONTEBRAN

1er et 2 Juin 

à Pave (Montbrun Bocage)

"Quand le jeu remplace le JE dans sa volonté de démonstration au regard de l‘autre.
Quand de la bienveillance émerge l‘ébauche du sourire, le jeu surgit dans l‘humour de la rencontre

à travers l‘élasticité du lien. 
Quand dans le jeu la présence est  totale comme un acte de méditation ..." A.M.



Quand ? Samedi 1er juin + dimanche 2 juin, de 10h à 18h

Où ? à Pavé, 31310 Montbrun Bocage

Il y a possibilité de dormir sur place en chambre tout confort pour 20€/nuit (amener draps
ou sac couchage + serviette)

Combien ? Nous choisissons de vous faire confiance pour juger, en fonction de vos

revenus actuels, du tarif le plus juste pour vous, de 75€ (RSA, étudiant...) à 95€ 

Pour qui ? Tous niveaux. Etre à l'aise dans le mouvement.

Infos  et  inscriptions  :
Merci  d'envoyer  un  mail  à   contactimproariege09@gmail.com
ou  un  texto  à  Vincianne  =  06  86  72  74  11

puis un chèque d'arrhes de 30€ à l'ordre de la C.I.A., 28 rue Delcassé, 09000 FOIX.  

Alain MONTEBRAN

L’un des pionniers du Contact Improvisation en France. Avec plus de 30 ans d’expériences
de jams, cours, stages et festivals, enrichis par d’autres pratiques comme le Feldenkrais, le
Tai Chi et la Gestalt thérapie, ainsi que le massage, le Tantra, le Watsu... Fondateur d’un
centre de développement somatique au Mans. Une vie bien remplie, qu’Alain est ravi de
transmettre, de partager et de danser !

-- 

********************************************************

Vous êtes inscrits sur la liste de diffusion de la  CIA  
Vous voulez vous désinscrire il suffit de le demander. 

Vous voulez recevoir moins d'info (uniquement stages et événements) ou plus d'info
(avec les jams et les infos locales) c'est possible aussi!

,*********
Contact Impro Ariège, 5 Quartier de Mirande, 09420 RIMONT

mailto:contactimproariege09@gmail.com

